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Par suite d'une convocation en date du 19 juin 2015, les membres composant le conseil 

municipal de Lignières-de-Touraine se sont réunis à la mairie de Lignières-de-Touraine, le 

vingt-trois juin deux mille quinze, à vingt heures sous la présidence de M. Bernard VERON, 

maire de Lignières-de-Touraine. 

Etaient présents : M. VERON Bernard,  Mme TESSIER Sylvie, M. 

BADILLER Joël, Mme BRECHET Mireille, M. GUERIN Michel, 

Mme BESARD Nicole, Mme LE PAPE Josette, M. GALLAUD 

Jean-Louis, Mme GALLAUD Chantal,  M. HEBERT Thierry, 

M. SAUVAGET Stéphane, Mme POUJET Claudine, M. MOREAU 

David, M. DESCROIX Nicolas, Mme PARIS Mariette. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

délibérer valablement en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Etaient absents excusés : M. GALLAUD Jean-Louis, M. 

DESCROIX Nicolas. 

Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été 

procédé, en conformité de l'article L.2121-15 du Code général des 

Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein 

du conseil. 

Madame TESSIER Sylvie est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Aurélie VRIGNAUD auxiliaire. 

____________ 

 

2015-36. SUBVENTIONS – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

REGIONAL DU CENTRE DANS LE CADRE DU CONTRTA REGIONAL DU PAYS 

DU CHINONAIS POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE 

 

 

Une borne électrique a été mise en place l’an dernier place Adolphe Langlois par le SIEIL 

avec la participation, notamment financière, de la commune. A travers cette action, la 

commune a souhaité s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

Le véhicule communal actuel est très ancien (la date de première mise en circulation étant de 

1989)  et les coûts d’entretien élevés. 

De ce fait, il est proposé de procéder à l’achat d’un véhicule électrique correspondant 

parfaitement à l’usage réalisé par les agents de voirie, en termes d’autonomie, de coût 

d’utilisation. A travers cet achat, la commune souhaite promouvoir l’utilisation des véhicules 

électriques et donc accompagner la politique actuelle menée par l’Etat.  

 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2015 

 

 

Date de convocation : 

19 juin  2015 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 13 

 

Nombre de votants : 

13 

Lignières de TouraineLignières de Touraine



 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Véhicule neuf HT 23 669.00 €   

Participation commerciale - 5 300.00 €  

Bonus écologique - 6 300 .00 €  

Véhicule neuf HT après 

remises  
12 069.00 €   

Subvention régional dans le 

cadre du contrat de pays 
 2 000.00 € 

Participation SIEIL  3 500.00 € 

Participation communale  6 569.00 € 

BILAN  12 069.00 €  12 069.00 €  

 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :  

 

- de déposer une demande de subvention au Conseil Régional du Centre dans le 

cadre du contrat régional du Pays du Chinonais pour l’achat d’un véhicule 

électrique ; 

- d’approuver le plan prévisionnel de financement présenté ci-avant ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires dans le 

cadre du dépôt et du suivi de dossier. 

 

 

 

2015-37. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – PROROGATION DU DELAI DE 

DEPOT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE POUR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  

DONT LA COMMUNE EST PROPRIETAIRE 

 

Dans le cadre de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation citoyenne des personnes handicapées impose que les établissements publics 

recevant du public soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées avant le 

1
er

 janvier 2015. 

 

L’ordonnance du 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi du 11 

février 2005. A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, la collectivité 

propriétaire doit mettre ses établissements recevant du public et les installations ouvertes 

associées en conformité avec l’obligation d’accessibilité et de s’engager dans un Agenda 

d’accessibilité programmée (Ad’ap). 

Cet Ad’ap permettra à la collectivité d’afficher un calendrier chiffré des travaux nécessaires.  

 

Compte tenu du nombre important de bâtiments à analyser et à étudier, cet Ad’ap ne pouvant 

être déposé avant la fin du mois de septembre 2015, il convient donc de faire une demande de 

prorogation des délais de dépôt et d’exécution de ce document, comme indiqué dans l’arrêté 

du 27 avril 2015.  



 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de demander la prorogation des délais de 

dépôt et d’exécution de l’Agenda d’accessibilité programmée. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document se rapportant à la demande de 

prorogation des délais de dépôt et d’exécution de l’Ad’ap de la commune de Lignières-de-

Touraine ainsi que toutes pièces relatives à l’exécution de cet Ad’ap. 

 

 

2015-38. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – 

 PLAN COMMUNALE DE SAUVEGARDE 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil d’aide à la gestion de crise. Il décrit les 

moyens mis en place pour recevoir une alerte, les mesures d’organisation pouvant être mise 

en œuvre pour informer et alerter la population, les missions essentielles à tenir en cas de 

crise. Il recense les moyens humains et matériels disponibles sur la commune en vue 

d’accompagner et de soutenir la population.  

 

Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie de Lignières-de-Touraine, il 

comprend un certain nombre de documents qui devront être réactualisés régulièrement.  

 

Monsieur le Maire propose d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde de Lignières-de-

Touraine.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- Approuve le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Lignières-de-

Touraine ; 

- Précise que, conformément à l’article L2212 relatif aux pouvoirs de police du Maire, 

le présent document fera l’objet d’un arrêté municipal pour son entrée en vigueur. 

- Autorise Monsieur le Maire à transmettre les éléments du Plan Communal de 

Sauvegarde aux différents services concernés.  

 

2015-39. AUTRES TYPES DE CONTRATS – CONTRAT DE MAINTENANCE 

 POUR L’AUTOLAVEUSE 

 

Suite à une panne sur l’autolaveuse, Monsieur le Maire propose de souscrire à un contrat de 

maintenance auprès de Nilfisk.  

Ce contrat de maintenance prévoit deux visites annuelles avec changement des pièces 

courantes si besoin est. Le montant annuel est de 291.55 € HT. Les contrat pourra être 

reconduit par tacite reconduction.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de souscrire au contrat de 

maintenance proposé pour l’autolaveuse pour un montant de 291.55 € HT annuel. 

 

 

2015-40. POLICE MUNICIPALE – PROCEDURE DE PERIL IMMINENT – 

PARCELLE CADASTREE AO 691 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place d’une procédure de péril 



imminent par ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 25 juillet 2014. 

L’immeuble considéré présentait un danger réel de sécurité publique. 

La commune a fait appel une nouvelle fois à une entreprise locale pour déposer une cheminée 

menaçant de tomber (montant de la facture 96 € TTC).  

Or, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée au 

propriétaire défaillant sont supportés par le propriétaire. Il est donc proposé d’émettre un titre 

de recettes à l’encontre du propriétaire.  

 

Vu l’article L 511-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, 

Vu l’article R 2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité que les 

frais engagés par la Commune dans le cadre de cette procédure de péril imminent de 

l’immeuble cadastré AO 691 feront l’objet d’un titre de recettes qui sera émis à l’encontre du 

propriétaire. Monsieur le Maire est autorisé à réaliser l’ensemble des démarches relatives à 

cette procédure de péril imminent.  

 

 

2015-41. DECISIONS BUDGETAIRES – SPECTACLE  

AU FOYER RURAL : ENTREES 

 

La compétence culturelle relève de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau. 

Un spectacle, nommé « Les banquettes arrières » est programmé au 2
ème

 semestre 2015 au 

Foyer Rural de Lignières-de-Touraine. 

 

Afin de promouvoir le développement culturel en milieu rural, en collaboration avec la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- d’apporter une subvention la moitié du prix de l’entrée pour les personnes résidant 

dans la commune ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place les moyens financiers et 

techniques à la réalisation de ce projet ; 

- d’inscrire la somme correspondante au budget primitif. 

 

 

2015-42. DECISIONS BUDGETAIRES – PARTICIPATION FINANCIERE POUR 

« LES ECHAPPEES A VELO » A LA CHAPPELLE AUX NAUX 

 

Les membres du Conseil Municipal sont informés de l’organisation d’une fête à la Chapelle 

aux Naux « Les échappées à vélo » le 11 et 12 juillet 2015.  

Cette manifestation organisée avec le soutien des quatre communes suivantes : Bréhémont, La 

Chapelle aux Naux, Lignières de Touraine et Vallères. 

 Parallèlement au soutien logistique, une participation financière de 200 € est demandée à 

chaque commune.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer une participation 

financière de 200 € à l’occasion de la fête « Les échappées à vélo » du 11 et 12 juillet 2015. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

Lotissement des Colasdières 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier d’un habitant concernant du lotissement 

demandant de sécuriser les deux chemins longeant le lotissement. La Commission voirie se 

réunira le lundi 6 juillet 2015 à 18h00. 

 

Bois de la Chesnaie 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux du fait que des personnes demandent 

aux promeneurs de ne pas passer dans le bois de la Chesnaie.  

 

Proposition de vente 

Monsieur le Maire fait part d’une proposition de vente du propriétaire de la parcelle cadastré 

ZC 1999 situé sur l’emplacement réservé n°6 du plan Local d’Urbanisme. Il est proposé de 

demander une estimation financière au service des domaines avant toute prise de décision.  

 

Journées du Patrimoine 

Il est proposé d’organiser des visites guidées des fresques de l’église Saint-Martin  

parallèlement au marché gourmand et au spectacle musical « La wash à toto ». 

 

Projet musée vivant  

Une réunion a eu lieu avec Madame Adrienne Barthélemy, Architecte des Bâtiments de 

France, concernant le projet de musée vivant. Les vitrines, situées en face de l’église ne 

pourront être utilisées à cet effet. Par contre, le concept est accepté. 

 

Prochaines réunions 

La commission « voirie » se réunira le lundi 6 juillet 2015 à 18h00 à la mairie.  

Le conseil municipal se réunira le mardi 21 juillet 2015 à 20h00. 

 

 

 

      La secrétaire       Le Maire 

           

Sylvie TESSIER            Bernard VERON 

 

 

 


